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où q “ <P/w'4> peut s'interpréter comme un système de prix d'imports- 
exports et y1 *7p w'<J>.
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prix co,,e une contrainte no,inaIe et pour ainsi dire, ,'arranger pour 
I'enBreindre en ter,es réeIs.

Pour ceIa utiIisons Ia re,arnue } de Ia section précédente et posons
iui
e m l'p.; on peut réécrire (}ay co,,eti 1 - m1 oq c1 rériBiev dv iof

L î1 I (v1 - ç1) - olK] . (}6y- t o it

Une condition suBBisante pour nue(}6y soit satisBaite est donc nue

- zS - y1 l (v1 - t1y - a1»b , (}7y

- < n - y I v - atwb (}8y

ui
Le rationne,ent réeI apparaJt en (}8y. On considérera v co,,e Ia de,ande 
ex-post du centre 1. j cette de,ande ex-post, on peut associer non 
seuIe,ent (}8yF,aIs encore Ies énuiIibres ex-post:

x1(p,,iy - yi(py + v1 +*wi , i e [ o,nb , (}9y

p r i*f < (3fy- f •

jutre,ent dit, on ro,pt I'énuiIibre (}3y, (}ay, (}py et engendre I'énui
Iibre ex-post sous rationne,ent (}8y, (}9y, (3fy. 
correspond un désénuiIibre ex-ante réeI

Â cet énuiIibre ex-post

n . n . n - .
?. J1 - f - I + JÏ c1 (31yi-o

n 'V/J O ■!
t f i,pIinue v i* f,oq



I

i - Z1^ - y1 Cz1 - a^] + çVwVjj 

xi(p, m1) - y1(p) + z1

(3}y

i i .
+ m

j
, i e { o,nb (33y+ w

;

j (31y, (3}y, (33y, on peut Baire correspondre I'énuiIibre ex-ante BictiB 
à prix discri,inatoires (Iy, (9'y, (IIy.
(9y, (IIy par (31y, (3}y, (33y.

jutre,ent dit je réaIise (Iy,

En nueInue sorte, si je déter,ine Ies rationne,ents nuantitatiBs dans une 
écono,ie réeIIe de ,anière à Iui Baire engendrer un énuiIibre BictiB ex- 

ante a prix discri,inatoires, ,on énuiIibre ex-post n'est nue Ia réaIisation 
par duaIité de cet énuiIibre discri,inatoire.

i
D'oq Ie résuItat:

’

: RésuItat a
Un K-énuiIibre peut être un substitut pour un énuiIibre à prix discri,ina
toires.

p. ConcIusion

I
! 1y On re,arnuera nue I'énuiIibre à prix discri,inatoires peut être supé

rieur au sens de Pareto à un énuiIibre non-discri,inatoire. II s'ensuit 
donc par Ie résuItat a nu'un énuiIibre sous rationne,ents nuantitatiBs 
peut do,iner au sens de Pareto, un énuiIibre sans rationne,ents. En 
particuIier un énuiIibre keynésien peut do,iner un énuiIibre généraI 
après taxes.

i

(Le Iecteur peut être sous I'i,pression nue Ia discri,ination est à priori
En Bait cette discri,ination est presnue toujours 

désirabIe du Bait des contraintes Binancières nui pèsent sur I'écono,ie.
Par exe,pIe dans Ie ,odèIe de Boiteux (19p6y, eIIe est désirabIe, 

raison en est nue pIus on dispose de ,archés pour étaIer une cause de 
perte écono,inue, pIus Ia perte de bien-être peut être BaibIey.

nueInue chose de ,aurais.

La



}y Nous n'arons pas encore parIé de biens pubIics et pourtant nous 
arons i,pIicite,ent dé,ontré Ia proposition I de 1'annexerai À° d f, 

Ie centre o ne peut disposer d'aucun bien pubIic nui Iui soit spéciBi

nue et en Bait d'aucun bien priré spéciBinue non pIus. (D'une ,anière 
généraIe, Ies propensions ,arginaIes à payer pour Ies biens pubIics 
et prirés par Ie ,inoritaire, dépendront de son poids dans Ia Bonction 
d'utiIité coIIectire. On peut ad,ettre nu'à des nuis correspondront 
des propensions ,arginaIes à payer ,iIIes ou très BaibIes nui reBIètent 
darantage Ieur paurreté nue Ieurs goûts et Ieurs projets cuItureIsy.

3y En représentant Ies reIations entre ,ajorité et ,inorité par Ia 
pondération des X*, on donne pour ainsi dire toute Iiberté institution

neIIe à Ia ,ajorité. 11 est cIair nue Ies ,inorités peurent (en tout 
cas un peuy s'adapter institutionneIIe,ent au ,oyen de contre-institu
tions. C'est ,ê,e peut-être une aBBir,ation cuItureIIe. En reranche, 
Ia ,ajorité peut à son tour se donner une représentation des Bonctions 
de réaction des ,inorités • • •

jy De Ia ,ê,e ,anière nous n'arons pas abordé expIicite,ent Ies biais 

psychoIoginues engendrés par Ies biais institutionneIs et en particuIier 
Ies eBBets d'identiBication (appartenance à un groupe, ,utationsy, Ies 

eBBets d'inBor,ation (pubIicité, ,édias, co,,unications, 
cependant re,arnuer nue Ie du,ping cuItureI Bait intégraIe,ent partie 
de nos ,odèIes. Par exe,pIe, I'anaIyse de (9'y peut réréIer disons 
nue Ies j,éricains ont intérêt à subrentionner Ie BiI, a,éricain rendu 
en terre canadienne parce nu'iI est un orendeuro de genre de rie; I'a
naIyse de (3}y peut réréIer Ia ,anière institutionneIIe de réaIiser cette 
discri,ination: rous Baites du rationne,ent nuantitatiB par Ie contrôIe 
des réseaux de distribution. Pour approBondir cet exe,pIe, roir Ie 

chapitre correspondant du Lirre bIanc sur Ia cuIture (1978y. On y trou
rera égaIe,ent beaucoup d'autres exe,pIes nui peurent être anaIysés à 
I'aide des ,odèIes déreIoppés ci-dessus.

y. On peut• • •
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Lorsnue Ia Co,,ission Pépin-Robarts s'est présentée à MontréaI, 

au printe,ps, eIIe a regroupé ses auditions sous nuatre cheBs, dont I'un
{

était I'Econo,ie et un autre Ia CuIture. EIIe entérinait ainsi I'une desi

constantes du débat actueI sur Ia pIace du Québec dans Ia ConBédération, 

à saroir Ie postuIat de Ia séparabiIité de Ia CuIture par rapport à 

I'Econo,ie et par rapport aux interrentions écono,inues de I'Etat, 

rertu de ce postuIat, Ia soureraineté cuItureIIe peut s'accorder Baci

Ie,ent et, de Bait, tous Ies éditoriaIistes torontois nous I'accordent, 

pourru nue Ie Canada conserre un gourerne,ent centraI ayant Ia gestion 

jutre,ent dit, si on postuIe nue I'Econo,ie et Ia ré

guIation de I'Econo,ie n'ont pas d'incidence cuItureIIe, Ie probIè,e 

canadien est reIatire,ent si,pIe et repose sur des abus de pouroir pas

sés pIutOt nue sur un deBaut inhérent & Ia conception de I'Etat et au 

Bonctionne,ent de I'Econo,ie.

1:

xn
»

i

de I'Econo,ie.

;

:

;
I

Un peu de réBIexion ,ontre nue pareiIIe théorie est assev

si,pIiste; eIIe rerient à dire nue sont sans incidence cuItureIIe autant

Ia déter,ination en nuantité et en nuaIité des biens et serrices pubIics

co,,e Ia radio, Ia téIérision et I'éducation nue Ia déter,ination en

Texte présenté au coIIonue du C.R.D.E. sur oIes probIè,es écono,inues 
du Québec éraIuer sous diBBérents choix poIitinueso à MontréaI, Ies 
p et 6 octobre 1978y.

;

j
i
}
i1

i

:
■



nuaIité des biens prirés, autant I'interdiction de certains biens nue Ie

rationne,ent de certains autres, autant Ia Bor,ation des prix nue Ia 

répartition des rerenus. Cependant, ,ê,e si I'on est conraincu nue 

I'Etat, I'Econo,ie et Ia CuIture sont en reIation de ,utueIIe dépendance 

(ou de causaIitéy, iI reste I se donner une représentation un peu sys

té,atinue de cette idée si I'on reut arancer dans Ia recherche d'une 

soIution au probIè,e généraI de Ia surrirance des ,inorités cuItureIIes 

et au probIè,e particuIier du Québec.

en donnant une interprération cuItureIIe des énuiIibres sous rationne

,ents nuantitatiBs (en Bait, d'une Iégère généraIisationy.

C'est ce nue je rais Baire ici

Voyons d'abord Ie probIè,e dans ses grands traits. Nous accep

terons sans discussion nu'en Occident Ies Basnues, Ies Bretons, Ies 

Ecossais, Ies GaIois et Ies Québécois Bor,ent des ,inorités cuItureIIes. 

Leur co,porte,ent conduit à ce nu'on pourrait appeIer Ie paradoxe de 

Bertrand de JoureneI : pIus Ies ,oyens ,atérieIs d'intégration progres

sent, pIusoIa dissociation des ethniesos'accentue. En Bait, si Ies 

,oyens d'intégration dont on parIe serrent â inrestir toute ,inorité 

cuItureIIe par Ia cuIture ,ajoritaire, iI ne subsiste aucun paradoxe 

- à une action pIus Borte correspond une réaction pIus Borte. Si de

pIus Ies ,oyens auxnueIs on se réBère pourraient tout aussi bien serrir 

de support B I'identiBication cuItureIIe des ,inorités (ce nui est éri

dent dans Ie cas de Ia téIérisiony iI ne subsiste au contraire nu'une 

consénuence parBaite,ent Ioginue dans ses ,aniBestations et dans I'a,er

tu,e nu'eIIe peut créer. Mais nueIs sont Ies ressorts de cette Ioginue? 

C'est ce nue nous aIIons étudier ici en regroupant nos interrogations 

sous trois propositions dont on trourera d'abord une présentation inBor

melle, pui; en onne(e, une analy;e mat1-matiqueg
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Les préBérences d'un conso,,ateur sont déBinies dans un espa

ce de biens et serrices nui ne coïncide nuIIe,ent arec ceIui des biens 

disponibIes sur Ies ,archés de sorte nue pIusieurs co,posantes du co,

pIexe des conso,,ations échappent à Ieur déter,ination par I'indiridu 

en tant nue teI. ju pre,ier cheB, on retroure Ies biens pubIics. Ceux- 

ci sont déter,inés en nuantité et en nuaIité par I'Etat. L'incidence

cuItureIIe est i,,édiate : Ia téIérision, Ia radio, I'écoIe, I'ar,ée.

Ia Bonction pubIinue peurent être (©t sont Ie pIus sourenty des instru

,ents d'uniBor,isation cuItureIIe. La représentation extérieure d'un 

pa/s est darantage ceIIe de Ia cuIture ,ajoritaire (ou, pour tenir co,p

te du cas rhodésien, de Ia cuIture au pouroiry nue ceIIe de ses ,inori

tés. Dans certains cas, une ,inorité cuItureIIe peut, soit par son 

gourerne,ent IocaI, soit par un cIub, se doter de serrices pubIics co,

pensateurs. Ceci suppose un certain nireau de richesse (puisnue nu'une 

doubIe taxation est i,pIinuéey, peut s'inscrire dans une règIe,entation 

négatire (I'Etat peut déBendre Ies écoIes séparées ou snober Ieurs Bi

nissantsy et ne peut se généraIiser à Ia représentation extérieure et à 

Ia sécurité pubIinue. jinsi, ,ê,e en ad,ettant Ia soureraineté du con

so,,ateur, iI Baut ad,ettre nu'eIIe s'exerce dans un ,ouIe ,ajoritaire 

et nue ceIui-ci est partieIIe,ent déBini par Ies biens pubIics. Sans 

être des biens pubIics, certains biens n'entrent pas sur Ies ,archés 

tout si,pIe,ent parce nu'iIs sont interdits. ju Canada, cette Iiste 

est i,pressionnante et ra de Ia pIupart des autos européennes jusnu'à 

la cervelle de ,outon. L'incidence cuItureIIe rarie, éride,,ent, arec



Ie conso,,ateur considéré ,ais iI ne Baut pas perdre de rue nue I'espa

ce de; biens prirés est égaIe,ent Iui-,ê,e structuré par I'Etat.

Si I'on considère Ies co,posantes de notre recteur de conso,,a-i
tion nui sont disponibIes sur Ies ,archés (du ,oins a priori - c'est-à-dire si 

on excIut Ies rationne,entsy, iI Baut d'abord re,arnuer nue I'Etat en Bixe

Ia nuaIité par règIe,entation. L'Etat a une poIitinue de I'habitation, 

du ,eubIe, de I'aIi,entation et du traraiI, nui n'est ja,ais cuItureIIe

,ent neutre - par exe,pIe, Ia SCHL a toujours concu des stéréotypes pour 

I'ense,bIe du Canada, re,et toujours à pIus tard sa poIitinue d'encou

rage,ent des architectures régionaIes et ne concoit pas encore de poIi

tinue de Ioge,ent Bondée sur Ia dyna,inue cuItureIIe des ,inorités au 

sein de c1aque région. ue; si,pIes re,arnues conduisent à Ia proposi

tion I.

I

l

Proposition I ; Du point de vue du minoritaire, l'impérialisme culturel 

se définit d'abord par une structuration préalable de 

l'espace des biens publics et des biens privés.

I
PIIIP

Considérons ,aintenant Ies prix et Ies rerenus. D'une 

,anière généraIe, iI Baut d'abord re,arnuer nue Ies prix sont Bonc

tion de Ia répartition des rerenus (dans un énuiIibre keynésien
!

co,,e dan; un énuiIibre waIrassieny. jinsi, Ia répartition interna

tionale de; revenu; e(plique facilement la valori;ation e(ce;;ive de;

I
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oeurres d6art occidentaIes aux dépens des oeurres d'art asiatinues ou 

aBricaines. Pour s'en conraincre, iI suBBit d'i,aginer une répartition 

égaIitaire â I'écheIIe ,ondiaIe et de se de,ander ce nue derient Ie prix 

du Picasso sous cette hypothèse. D'une ,anière anaIogue, à I'intérieur 

d'un pays, Ie conso,,ateur d'une ,inorité cuItureIIe paurre est déBaro

risé dans son projet cuItureI par rapport au représentant d'une ,inorité 

cuItureIIe riche non seuIe,ent parce nu'iI est pIus paurre ,ais aussi 

parce nue Ies prix réBIètent darantage Ia direction des préBérences du

i

i

pIus riche.U

Par aiIIeurs, Ies prix contiennent des coûts ,arginaux, des 

coûts de transaction, des tariBs douaniers, des taxes, des subrentions

II serait éride,,ent trop Iong et trop Bas- 

En reranche, ce nue I'on peut 

Baire a;;ey BaciIe,ent c'est se donner une représentation des reIations

natureIIe,ent à I'ap-

i
et des péages de ,onopoIe.i»

U tidieux d'étudier chacun de ces ite,s.

i
U

entre ,ajoritaires et ,inoritaires nui conduise 

parition d'écarts entre Ies prix et Ies coûts ,arginaux.i

U

Pour ceIa, donnons-nous une Bonction d'utiIité coIIectire et 

ad,ettons pour Bixer Ies idées nue certains conso,,ateurs puissent y

Par exe,pIe, Ia ,ajorité bIanche nord-a,éricaine 

du XIXiène siècIe n'accorde aucune signiBication ,arginaIe au nireau de

II est cIair nu'en ,axi,ant une pareiIIe 

Bonction d'utiIité sous Ies contraintes 1abituelle;, on d-pouillera 

;y;t-matiquement la minorit- indienneg

I aroir un poids nuI.
7

rie de Ia ,inorité indienne.

*
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Mais ad,ettons,dans une deuxiè,e étape, nue Ia ,ajorité bIan

che tout en n'accordant aucune signiBication ,arginaIe au nireau de 

rie de Ia ,inorité indienne, soit respectueuse de Ia propriété prirée 

de cette dernière. jIors I'opti,u, d'un teI ,odèIe se caractérisera par 

un énuiIibre concurrentieI au sein de Ia ,ajorité bIanche et par I'uti

Iisation d'un systè,e de prix discri,inatoire dans ses reIations arec 

Ia ,inorité indienne de teIIe ,anière nue ceIIe-ci soit dépouiIIée 

pour ainsi dire par I'exercice d'un pouroir de ,onopoIe et par Ies ,ar

chés pIutOt nue par Ie roI pur et si,pIe.

i

U

UU

I 6

li
I

I Continuons de ciriIiser notre ,ajorité bIanche et supposons 

nu'eIIe accepte certaines règIes de oBair-pIayo co,,e oà traraiI égaI 

saIaire égaIo. jutre,ent dit, reconnaissons Ia propriété prirée, ac

ceptons I'unicité des prix à Ia conso,,ation et ,axi,ons notre Bonction 

d'utiIité coIIectire sans accorder de poids (,arginaIy & Ia ,inorité 

indienne, Cette Bois-ci, nous aboutirons iI un opti,u, se caractérisant 

par un énuiIibre concurrentieI après taxes ou après péages. TouteBois 

Ies écarts entre Ies prix iI Ia conso,,ation et Ies prix i Ia production 

seront indicés non par sur Ies recettes ,arginaIes reIatires de I'en

se,bIe de I'écono,ie ,ais sur Ia BIexibiIité des prix i Ia conso,,ation 

pondérée par Ies seuIes transactions Baites arec Ie groupe ,inoritaire.

U

I

iU

U
i

i

I
w

I U
I Racontée pour Ia ,ajorité bIanche et Ia ,inorité indienne, 

cette histoire peut s'atténuer et se conceroir d'autres Bacons : à Ia 

pIace d'une ,inorité indienne nous pourons ,ettre une région, une cIasse 

sociaIe, un sexe, un groupe reIigieux, une coIonie, etc.; à Ia pIace 

d'un poids nuI on peut substituer dans Ia Bonction d'utiIité coIIectire

i

U

I »

i »
i
ÿ



un poids nui soit trop BaibIe pour nue Ia propriété prirée d'un groupe 

,inoritaire soit réeIIe,ent préserrée. Ceci nous conduit à Ia proposi

tion II.

Proposition II : Du point de vue du minoritaire, Vimpérialieme culturel 

ee définit ensuite par la structuration préalable de 

l’espace des prix et des revenus : la valeur réelle des 

revenus dépend du niveau d'impérialisme économique et 

le système de prix correspondant à la répartition des 

revenus représente la direction des préférences du ma

joritaire s'il est unique et discrimine contre le mino

ritaire s'il ne l'est pas.I
Re,arnue : j côté des eBBets spéciBinues des taxes et des subrentions 

iI Baut regarder Ia stabiIité de Ieur assiette dans Ie cas 

oq une ,inorité est.assev heureuse pour disposer d'un pouroir 

de taxation. Par exe,pIe, nous renons de céIébrer au Québec 

une briIIante rictoire de notre gourerne,ent sur Ie gourer

ne,ent centraI. Ce n'est en rien une rictoire si Ie pouroir 

de taxation du Québec y derient conjonctureI. jutre,ent dit, 

iI a pu arrirer nu'en rendant conjonctureIIes des taxes pro

rinciaIes nui ne I'étaient pas et nu'en stabiIisant des taxes 

d'accises nui étaient conjonctureIIes pour ainsi dire par ro

cation, Ie gourerne,ent centraI rienne d'inBIiger au Québec 

sa pire déBaite constitutionneIIe depuis Ia Bin de Ia guerre.

!
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Nous renons de roir nue Iorsnu'une ,ajorité est astreinte à 

I'unicité des prix et au respect de Ia propriété prirée son opti,u, se 

caractérise par un énuiIibre concurrentieI après péages para,étré sur 

ses transactions arec Ia ,inorité. Eride,,ent cette soIution est ,oins

J

bonne pour Ia ,ajorité nu'un énuiIibre à prix discri,inatoires. On peut 

donc ima8iner nue Ia ,ajorité ro,pe I'énuiIibre concurrentieI pour en

gendrer, par Ie rationne,ent nuantitatiB, un énuiIibre arec unicité des 

prix à Ia conso,,ation nui soit aussi bon pour eIIe nue I'énuiIibre 

arec prix discri,inatoires. jutre,ent dit, Iorsnue GaIbraith dit nue 

dans un énuiIibre keynésien Ie chO,age Brappe surtout Ies traraiIIeurs 

non-nuaIiBiés et non-édunués dont Ia pIupart sont des jeunes, des noirs 

et des Be,,es, iI associe un phéno,ène de discri,ination à un phéno,ène 

de réguIation écono,inue nui n'est pas nécessaire,ent neutre. En Bait, 

I'énuiIibre keynésien peut Ltre désiré par une ,ajorité et par Ie gou

rerne,ent nui Ia représente, parce nu'iI est un substitut à un énuiIibre 

arec prix discri,inatoires. La proposition III est beaucoup pIus ,o

deste et se contente d'aBBir,er nue I'i,périaIis,e ,ajoritaire se déBi

nit par Ie nireau et Ia répartition des rationne,ents nuantitatiBs.

i

1

Proposition JII : Du point de vue du minoritaire^ l'impérialisme culturel

ee définit enfin par le niveau de» rationnement» quan

titatif» discriminatoire».
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L'Etat conte,porain est par déBinition Ie bras sécuIier de Ia 

,ajorité : iI préside pour ainsi dire au processus d'uniBor,isation cuI

tureIIe nue nous renons de déco,poser par Ies propositions I, II, III. 

Dès Iors, iI ,e se,bIe nue ,ê,e si je n'ai parIé du Québec nue pour iI

Iustrer Ia dépendance ,utueIIe de I'Etat, I'Econo,ie et Ia CuIture, j'ai 

arancé et ,e suis arancé beaucoup. En eBBet, si on est d'accord arec ce 

nui précède, iI est cIair nue Ie Bond du probIè,e constitutionneI actueI 

est ceIui de Ia déBinition ,ê,e de I'Etat. Nous arons hérité de I'Etat 

du XIXiène siècIe et un teI Etat, concu pour asseoir une nation, ne peut 

respecter aucune ,inorité cuItureIIe. II est donc nor,aI - et c'est 

cas un peu partout à trarers Ie ,onde - nue Ies ,inorités cuItureIIes 

protestent et se réroItent. Supposons ,aintenant - puisnue c'est en 

grande partie notre traraiI - nue nous soyons assev ingénieux pour in

renter un Etat nui respecte Ia dyna,inue cuItureIIe de ses ,inorités. 

jIors, si Ie Canada angIais accepte cette Bor,uIe pour Iui-,8,e, Ies 

Québécois Brancophones sont pour ainsi dire indiBBérents entre cette 

Bor,uIe et I'indépendance puisnue, cette dernière échéant, iIs derront 

aussi respecter Ieurs propres ,inorités. Supposons le contraire. jIors 

Ies Québécois derront se résigner à I'indépendance ou à leur dispari

tion en tant que 8roupe culturelg
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